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ou «plus durable que l’airain» :
l’association qui soutient et promeut
l’Académie de police de Savatan

– avec vous, grâce à vous !

L’Académie de police
Depuis plus de quinze ans maintenant, sur les hauteurs de Savatan
dominant le défilé de Saint-Maurice, l’Académie de police est une institution
de formation policière de base, doublée d’un Centre de compétences
pour les questions sécuritaires.
Chaque année, elle organise et conduit
▪ la première année de la nouvelle formation policière de base sur deux ans
(CGF 2020), pour les aspirants de police issus des polices cantonales et
municipales de Genève, du Valais, de Vaud, ainsi que des polices fédérales
des transports et militaires
▪ et plusieurs sessions de formation pour assistants de sécurité publique
armés et non armés (ASP) des corps de police et de communes de la Suisse
romande.
L’Académie de police offre par ailleurs
▪ des cours de formation continue pour personnels policiers comme
pour personnels d’institutions ou d’entreprises concernées par la sécurité
(entreprises de sécurité, Justice, services sanitaires, pompiers, banques,
assurances),
▪ des cours sur mesure de gestion de crise (organisation et conduite
d’une cellule, relations médias, décryptages de langages corporels)
pour institutions, administrations, entreprises.
En partenariat avec la HEIG-VD d’Yverdon-les-Bains, l’Académie de police offre
▪ une formation postgraduée en emploi composée de deux CAS,
« CAS en sécurité/sûreté en entreprise : vers une stratégie prospective »
et « CAS en résilience de l’entreprise et gestion de crise ». Ces deux CAS
peuvent être couronnés d’un DAS, une formation étalée sur une année
et demie incluant également, chaque année, un stage en immersion
d’une semaine, auprès du CNEFG, le Centre National d’Entraînement des
Forces de Gendarmerie de et à Saint-Astier, en Dordogne.

www.academie-de-police.ch
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L’Académie
forme.

aere perennius
Promotion. Soutien. Encouragement. Développement.
Telles sont les actions de l’association aere perennius
en faveur de l’Académie de police de Savatan.
Fondée en décembre 2009, l’association s’engage à réunir
ressources humaines et financières
pour accompagner le développement de l’Académie de police.
Elle entend aussi encourager la reconnaissance professionnelle
des personnes exerçant une activité en lien avec l’Académie de police
comme regrouper un éventail de compétences,
d’expériences et de connaissances professionnelles
dans le domaine de la formation policière.
«Plus durable que l’airain».
Le nom de l’association traduit bien son but :
contribuer au développement de l’Académie de police.
Car une sécurité publique efficace, assurée par les femmes
et les hommes formés à leur mission et convaincus
de leur engagement, garantit la liberté de chaque citoyenne
et citoyen et le bien-être de la communauté !
Alors, le travail de l’Académie de police vous convainc-t-il ?
Soutenez-le en adhérant à l’Association aere perennius

Son comité
Président

Major François Schmutz, Chef Etat-major/Services généraux
à l’Académie de police
Secrétaire Jean-Luc Agassis
Trésorier Adjudant-chef Beat Wüthrich
Membres Maxime Girod, Blaise Truffer, Jean-Marc Widmer

L’Association
soutient.
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Votre adhésion
Membre actif
(cotisation annuelle CHF 30.-)
Membre sympathisant
(montant annuel dès CHF 30.-,
au minimum pour 5 ans)
Membre collectif
(cotisation annuelle CHF 5’000.-)

Renseignements
+41 79 418 78 36
IBAN
CH93 8060 6000 0017 4415 1
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Bienvenue
et merci.
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Par courriel à
francois.schmutz@vd.ch

